
 

Partez à prix mini en août ! 
  

 

 

     

 

  

Préparez vos valises, et partez en août à prix réduits !  

Comme chaque mercredi découvrez nos deux villages vacances à -30%* de 
réduction pour votre séjour d’une ou deux semaines. 

Et si vous êtes plutôt courts séjours, profitez de nos « bons plans flexibilité » en 
choisissant votre date d'arrivée et la durée de votre séjour. 

J'en profite ! 
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Découvrez nos destinations à -30%* 
   

 

Les Résidences du Colombier  

Fréjus, à 10 min de la plage 

  

Laissez-vous envoûter par les plages 
de rêve et les marchés gourmands.  

Sur les hauteurs, parcourez le massif 
de l'Estérel aux parfum de thym, de 
lavande et de ciste. Reposez-vous à 

l'ombre de la pinède, dans une 
ambiance familiale et chaleureuse.  

J'y vais ! 

 

 

Les Beaupins 

L'Ile d'Oléron, à 5 min de la plage 

  

Les vacances sentent bon l'iode, le 
sable, les vagues et les marais salants. 

Enfourchez votre vélo, hissez les cerfs 
volants, vivez au rythme des marées ... 

L’île d'Oléron vous séduira par son 
authenticité et son atmosphère de 

liberté.  

J'y vais ! 

 

   

 

Les 20€ de frais de dossier vous sont offerts en réservant en ligne ! 

 

Bons plans flexibilité 

Composez vos vacances à la carte et adaptez votre budget !  

Choisissez votre jour d’arrivée et la durée de vos vacances. 

Les Résidences du Colombier vous accueillent pour vos courts séjours.  

Notre bon plan ? pour vos séjours de 3 à 6 nuits, obtenez -10%* sur votre réservation. 
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Nos idées de sorties pour vos vacances !  

Activités en famille, visites culturelles, découvertes gastronomiques, randonnées, vélo ... 
laissez vous guider par les événements à côtés de nos villages vacances ! 

   

 

Le Corso de la Lavande 

Grande fête traditionnelle avec défilés, 
bal, fête foraine... 

  

 

L'emblématique phare d'Oléron 

Des visites guidées théâtralisés du phare 
d'Oléron tout l'été. 

  

 

 

 

 

Contactez-nous pour concevoir votre séjour selon vos dates et vos envies ! 
  

 

 

  

Protocole et charte 
sanitaire stricte 

 

  

Une clientèle satisfaite à 
8.1/10 

 

  

2x sans frais. Paiement du 
solde à J-30 
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*Bénéficiez de -30% sur nos villages vacances Les Résidences du Colombier et Les Beaupins pour tout séjour de 7 nuits 
minimum valable entre le 30/07/2022 et le 27/08/2022 inclus. Bénéficiez de 10% de réduction pour votre séjour entre 3 et 6 
nuits aux Résidences du Colombier valable entre le 30/07/2022 et le 27/08/2022 inclus. Utilisable en une seule fois pour 
une réservation avant le 02/08/2022 23h59. 

Images pouvant être non contractuelles. 

Vacances ULVF 

www.vacances-ulvf.com | 2 rue Jules Michelet – BP 104 42502 Le Chambon-Feugerolles 

Consulter la version en ligne 
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